
 
 
 
 
 
 

 

Au revoir au Père David 
Le père David était un prêtre dynamique, très soucieux 
des rites et de la beauté des messes. Ses homélies étaient 
profondes mais aussi très claires et imagées, accessibles 
aux enfants comme à tous les paroissiens. Il a su créer et 
faire communauté, notamment par la création d'un 
groupe « WhatsApp ». Son 
départ pour l'Afrique l'avait 
déjà éloigné de nous, pour 
autant sa disparition est 
soudaine et prématurée pour 
nous mais sans aucun doute 
pour lui un aboutissement 
auprès du Seigneur. Je garde 
son sourire et son écoute 
bienveillante, sa mission bien 
remplie auprès de nous et de 
tous les paroissiens qu'il a 
rencontrés. 
Nos prières l'accompagnent. 
Vous trouverez d’autres témoignages sur le site internet 

de la paroisse (voir le lien en bas page de la page 2) 
 

Départ du Père Laurent Albert 
Chers paroissiens de la Paroisse saint Véran - saint 
Lambert, 
Mon départ pour mon ancienne et nouvelle Paroisse 
saint Armentaire d’Antibes avance à grand pas. 
Je suis maintenant partagé entre la tristesse et 
l’Espérance. 

• Triste, parce que je vais quitter des hommes et des 
femmes formidables : aimables et fraternels. 

• Plein d’Espérance, parce que nous croyons que la vie 
chrétienne est un pèlerinage : une marche et un 
passage. Elle est toujours tendue vers la Vraie Vie. Là 
où est le chrétien, il est toujours habité par 

l’Espérance d’une vie meilleure : 
vie de joie, de paix et de bonheur. 
Je me confie à vos prières et ayez 
l’assurance de mon humble prière.  
Que notre Dieu Tout Amour : Père, 
Fils et Esprit Saint, nous accorde sa 
Grâce. 
Bien fraternellement. 
Union de prière.  
 

Père Laurent Albert ANDRIAMIADANA, votre frère dans 
le Christ.  

Voici les dernières nouvelles de Bouyon  
Le 19 mars, dans notre église de Bouyon dédiée à Notre 
Dame de l'Assomption et saint Trophime, évêque d'Arles, 
la jeune Elena âgée de 10 ans a reçu les sacrements du 
baptême et de l'eucharistie au cours d'une très belle 
messe célébrée par le père Gilles. Elena a préparé avec 
assiduité et enthousiasme ce grand moment, me posant 
souvent tout au long de nos cours des questions fort 
pertinentes. Elle était entourée de toute sa famille et de 
nombreux bouyonnais. Longue et belle vie à Elena dans 
l'amour du Christ ! 

 

Le 2 juillet, le diacre Jean-Marie qui prononça un très 
beau discours, reçut les consentements au mariage 
d'Elodie et Corentin. Villageois et amis remplissaient 
l'église Notre-Dame de l'Assomption et saint Trophime et 
se sont fort réjouis avec les mariés ; ce fut une très belle 
cérémonie, pleine de joie et de bonheur !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation première communion 
Cette année les équipes des enfants de La Gaude et de 
Vence se sont rassemblées à Notre-Dame de la Paix, à 
Castagniers, pour préparer leur première communion. 
Une magnifique journée, partagée avec de nombreux 
parents, les animatrices et père Stanislas. Nous avons été 
chaleureusement accueillis par la communauté 
cistercienne, et Mère Aline-Marie est venue passer un 
long moment avec nous. Nous avons tous échangé, 
réfléchi et prié sur des Paroles de Jésus dans les 
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Evangiles, et préparé les nappes d’autel. Merci à tous et 
aux sœurs, et maintenant nous n’avons qu’un désir, celui 
de retourner à l’abbaye. 

 
 

 

Première communion à Saint-Jeannet 
A St Jeannet, pour le dimanche de la Trinité, l’ensemble 
des enfants du groupe de catéchisme en aube ont 
entouré LISON et EMILE qui faisaient leur première 
communion. 
Le groupe était très uni et très actif ce qui a permis aux 
communiants et à l’assemblée de vivre un dimanche 
inoubliable et très joyeux 

 

Evénements émouvants et messes à 
Tourrettes sur Loup 

Le dimanche 12 juin 2022, lors du dernier Dimanche 
autrement à Tourrettes sur Loup, avant les vacances 
d’été, 3 enfants du groupe de Catéchèse et une jeune fille 
du groupe Aumônerie, ont fait leur 1ère communion, 
entourés de leurs familles et des membres de la 
communauté venus nombreux pour l’occasion.  
La communauté a également accueilli Aurore et Etienne 
qui ont fait leur Entrée en catéchuménat ce jour-là.  
« L’Entrée en Église » d’un adulte est la première étape 
du parcours catéchuménal. 
Elle signifie de la part de celle et de celui qui est 
accueilli(e) une adhésion à la foi trinitaire, le désir de 
suivre le Christ et d’approfondir sa foi, et le désir 
d’ancrage dans la communauté paroissiale où se déroule 
la célébration d’entrée en Église.  
Elle engage la communauté à « accueillir » les 
catéchumènes comme l’un des leurs, avec tout ce que 
cela peut signifier d’attention et de bienveillance dans les 

mois qui suivent. Nous nous réjouissons d’avoir pu vivre 
ces moments d’intense émotion et de joie débordante.  
1ère communion de 4 enfants de la communauté 

Entrée en Eglise d’Aurore et d’Etienne 

 
 

Messe de la saint Jean Vendredi 24 juin 2022 
Merci à tous les fidèles parmi les fidèles ! 

 
Vendredi 22 juillet 2022 

Fleurissement et bénédiction à la chapelle sainte Marie 
Madeleine. Merci à tous les membres de la communauté 
saint Grégoire qui ont offert des fleurs et merci à 
monsieur le Maire, à ses équipes et au père Gilles ! 

  
Dimanche 24 juillet 2020 

Messe solennelle de la sainte Marie Madeleine, sainte 
patronne du village de Tourrettes sur Loup et sainte 
patronne des horticulteurs et des maraîchers.  

  
 

Fête de Notre Dame du Var 
La communauté de Gattières vous invite à venir 
participer à la fête de Notre-Dame du Var le 
dimanche 4 septembre : départ de la procession 
à 9h15 de l'église, messe à 11h à Notre-Dame 
du Var suivi de l'apéritif offert par la paroisse et 
pour ceux qui le veulent repas aïoli avec le 
comité des fêtes de Gattières (s'inscrire)"  
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